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L’ensemble du dispositif de formation à la coloration 100% végétale
de Couleurs Gaïa, certifiée QUALIOPI.
La certification qualité QUALIOPI entre pleinement en vigueur à partir du 1er janvier 2022 pour
les organismes de formation. Celle-ci est obligatoire pour les organismes souhaitant rendre
possible la prise en charge des coûts de formation de leurs stagiaires par les OPCO (pour les
salariés) ou le FAFCEA (pour les gérants).
QUALIOPI a pour but de garantir que les formations délivrées sont de grande qualité, avec
notamment une mesure constante de la satisfaction, la prise en compte des besoins des
apprenants ainsi que l’accompagnement post-formation.
Audité par l’AFNOR, Couleurs Gaïa est ainsi certifiée pour tout son programme. Les modules
Initiation/Pratique (2 jours), Immersion, Perfectionnement et Massage assis (1 journée) sont
donc labellisés QUALIOPI. Ils sont dispensés dans ses 7 centres de formation (Cholet, Paris,
Caen, Strasbourg, Grenoble, Marseille, Toulouse).
Couleurs Gaïa s’inscrit pleinement dans la philosophie de la démarche QUALIOPI, avec
pour seuls objectifs de permettre aux coiffeurs d’obtenir les meilleurs résultats possibles en
coloration végétale et de développer leur activité.
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À propos de Couleurs Gaïa
Spécialiste de la coloration 100% végétale à partir de plantes tinctoriales et ayurvédiques,
Couleurs Gaïa apporte un regard professionnel, bienveillant et attentionné aux coiffeurs
et à leurs clients. Couleurs Gaïa forme les professionnels de la coiffure au métier de
coloriste végétal et aux soins bio du cheveu.
Composée de professionnels de la coiffure, l’équipe Couleurs Gaïa a plus de 15 années
d’expérience en coloration 100% végétale et soins capillaires bio. L’expérience, le
savoir-faire, la formation, la qualité, le respect de l’homme et de la nature sont les
valeurs qui guident le quotidien de l’entreprise.

Couleurs Gaïa en chiffres
•

Création en 2007

•

8 centres de formation

•

Distribution exclusivement professionnelle

•

10 formateurs coiffeurs professionnels

•

+ de 800 salons utilisateurs de nos
colorations végétales Couleurs Gaïa

•

Equipe de 23 personnes

De plus en plus de coiffeurs formés et satisfaits
Près de 450
stagiaires
formés
en 2020

100 jours
de formation
assurés
en 2020

9,7/10
satisfaction
des stagiaires
formés*

*Note de satisfaction donnée sur l’ensemble de nos formations 2020.

@couleursgaia

Contact presse et banque images :
Benoît BODINEAU - Tél. : 07 88 17 38 27 - b.bodineau@couleursgaia.com
COULEURS GAÏA - 13 rue Travot - 49300 CHOLET - Tél. : 02 41 58 42 60
www.couleursgaia.com

